
 

 

Arrivant au terme de cette année scolaire, nous aimerions partager avec vous 
quelques renseignements essentiels. 

 
Inscriptions 2022-2023 
Aidez nos conseillers et conseillères en transport 
à planifier les parcours de la prochaine année 
scolaire en complétant les dossiers d’élèves 
dans Trillium le plus tôt possible (avant le 30 
juin 2022) : 
 Coordonnées complètes des parents 
 Téléphone et courriel (très important !) 
 Adresse de résidence 
 Service de garderie ou non ? Si oui, précisez : 

o avant ou après l’école (très important !) 
o nom de la garderie, adresse et numéro de 

téléphone. 
 
Après cette date, pour toute nouvelle 
inscription d’élève ayant besoin de transport, 
veuillez s.v.p. remplir le formulaire FT003 
Nouvelle inscription ou demander aux 
parents de le faire. 
 
Transport scolaire 2022-2023 
Les familles vont recevoir au début du mois de 
juillet une correspondance les informant du 
statut du transport de leurs enfants. À partir de 
ce moment, ces dernières seront responsables 
de consulter BusPlanner Web pour obtenir les 
détails du transport.  
 
BusPlanner Web - un outil 
indispensable 
Vous arrivez dans une nouvelle école et vous 
devez accéder aux listes d’élèves inscrits au 
service de transport ? Demandez la création 
d’un compte d’accès à BusPlanner Web 
l’adresse courriel transport@ctso.ca. 
 
Pour vous familiariser avec le logiciel, nous 
vous invitons à lire le Manuel d’instruction 
disponible sur notre site web. 

Par ailleurs, nous vous avisons que les 
données de transport pour l’année scolaire 
2022-2023 seront disponibles à partir de 
BusPlanner Web dès le 8 juillet. 
 
 
 
 

Journée de sensibilisation 2022 
De retour cette année, la journée de 
sensibilisation aura lieu le dimanche 28 août 
aux deux écoles suivantes :  
 
É.É.C. Saint-Joseph-d’Orléans 
6664, rue Carrière, Orléans 
É.É.P. Charlotte-Lemieux 
2093, promenade Bélair, Ottawa 
 
Une invitation a été envoyée aux parents des 
élèves préinscrits à la maternelle.  
 
Les écoles à l’extérieur d’Ottawa ont reçu un 
courriel le 1er juin 2022 les informant que le 
CTSO offrira à nouveau cette journée à leur 
école la semaine du 22 au 26 août 2022. 
 
Le lien ci-après peut être acheminé aux familles 
qui préfèrent préparer leurs enfants 
virtuellement à prendre l’autobus. La vidéo 
Abeille Bourdonnante, est celle que les 
participants visionnent lors de cette journée. 
D’autres ressources dans la section Sécurité de 
notre site web sont à leur disposition. 
 
Pour nous joindre 
Ligne réservée aux parents :  613-746-3654 
Ligne sans frais :  1-866-511-7854 
Ligne réservée aux écoles :  613-746-3946 
Télécopieur :  613-736-7510 
Courriel :  transport@ctso.ca 
Site web :  www.transportscolaire.ca 
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Le personnel du CTSO vous souhaite 
une belle fin d’année scolaire et un 

très bel été ! 
 

Patrick, Renée, Philippe, André-Yves, 
 Stéphanie, Nathalie,  Yvon 

et Danica 


